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La Cie du MAYAPO vous propose tout au long de l’année en itinérance :  

 > des spectacles pour adultes 
 > des spectacles de théâtre et de marionnettes pour jeune public 
 > des lectures pour adultes
 > des animations pour très jeunes enfants en bibliothèques, crèches et autres lieux 
 > des ateliers théâtre pour tous, à partir de 6 ans, dans son théâtre de Poche

Inscriptions aux ateliers Théâtre
Lundi 16 septembre 2019 de 17 h 30 à 19 h 30

Autour de Billie La Balade des clownelles

La Doré et la Mimi, deux 
agents secrets, ont pour 

mission de vaincre  
la peur du noir.

Elles invitent le public  
à les accompagner dans 

cette aventure. Elles 
découvrent une valise 

magique qui les aidera  
à traverser des épreuves 

extraordinaires.  
Ce spectacle vivant, 

interactif et musical, à 
destination des enfants, surprendra et ravira aussi 
les adultes. Il s’appuie sur des notions de partage, 

d’échange, de création et de faire-ensemble.

JAZZ EN VELAY vous propose une conférence 
musicale pour découvrir les fondements 
historiques et musicaux du jazz par le filtre  
de la grande chanteuse Billie Holiday.
Avec Pierre PRÉSUMEY, Pierre MARCON  
et Jean PRÉSUMEY

                       Tarif unique 8 €

Cie JAZZ EN VELAY  CIE LES SOUFLEURS DE LUNE

dimanche 6 octobre 2019 à 17 h 00
Durée : 1 h 30  Genre : conférence musicale

mercredi 9 octobre 2019 à 10 h 30 et 14 h 30
 Durée : 55 min   Genre : clown

Jeune public
à partir de 4 ans
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Merci à nos partenaires qui sponsorisent cette brochure.
Nous remercions également la municipalité de la ville du Puy-en-Velay, l’agglomération du Puy-en-Velay et le conseil 

départemental de Haute-Loire qui subventionnent cette programmation.

plein tarif : 12 €
tarif réduit : 8 €
tarif adhérents : 6 €

plein tarif : 7 €
groupes et adhérents : 4,5 €
abonnement (6 entrées) : 33 €

Tarifs spectacles adultes et tout public Tarifs spectacles jeune public



 mardi 29 octobre 2019 à 14 h 30
mercredi 30 et jeudi 31 octobre 2019 à 10 h 30 et 14 h 30

30 ans de scène,  
30 ans d’études  
et de réflexions 
historico-comiques.
Avec La Joyeuse 
Histoire du monde, 
Albert Meslay nous 
livre une série de 
nouveaux textes dans 
la continuité de ses 
précédents spectacles, 
abordant avec un 
sens de l’absurde 

désarmant les problèmes de nos sociétés d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain…

La veille de son anniversaire, Mama  
est grelottante au fond de son lit.

Dans la cheminée, il n’y a plus de bois. 
Une par une ses marionnettes se réveillent et 

cherchent une solution pour raviver le feu.  
Pinocchio, le Petit Chaperon rouge, le Loup, 

Grand-Père et Isadora la sorcière iront 
jusqu’au bout d’eux-mêmes pour sauver Mama.

La Joyeuse Histoire du monde TouatémocheLe Nez de pinocchio Sous les jupes
De et par Albert MESLAY Cie L’ENVOL Par la CIE DU MAYAPO  De Philippe ELNO

Durée : 1 h 15   Genre : humour-one man show  

vendredi 18 octobre 2019 à 20 h 30
samedi 19 octobre 2019 à 20 h 30 mercredi 13 novembre 2019 à 10 h 30 et 14 h 30 vendredi 15 novembre 2019 à 20 h 30

Durée : 45 min   Genre : théâtre et marionnettes Durée : 40 min  Genre : théâtre et marionnettes Durée : 1 h 15  Genre : comédie théâtrale
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 « Quand elle est née, Touatémoche n’était pas belle. »   
Elle est différente des autres et devient la cible des 
humiliations de sa famille. Dans ses moments de 
solitude, Touatémoche se crée un autre univers où sa 
différence devient une chance.  
Touatémoche, au-delà du conte pour enfant, est avant 
tout une magnifique histoire de résilience.

3 femmes, 3 générations, 3 saisons 
 « Pas le temps de s’endormir dans le bureau de 

Transport-partout géré par un trio féminin  
dont les dialogues cocasses et drôles  

font mouche à tous les coups…
Moment magique pour les spectateurs séduits  

par l’excellent jeu des comédiennes. »
L’Éveil, 23/11/2013

Ados-Adultes

Jeune public
à partir de 2 ans

Vacances 
de Toussaint



DA CAPO est un groupe de pop-rock formé  
par les frères Paugam en 1996. À l’occasion de leur 
retour au Mayapo, ils présenteront leur nouvel album 
(By the River) sorti en février 2019 (Differ-ant).
Dans By the River, le groupe opte pour  des 
formats plus courts mais sans appauvrissement 
du contenu musical. L’instrumentation est riche et 
variée : piano, guitares, cuivres, cordes dialoguent 
avec des boucles de samples qui donnent une 
couleur pop électro à l’album.

La Danse du dragonDanger au pays du Père Noël
Cie LALUMI-R Cie du MAYAPO

vendredi 29 novembre 2019 à 20 h 30 mercredi 4 décembre 2019 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 1 h 20  Genre : concert Durée : 40 min  Genre : conte théâtral et musical Durée : 1 h  Genre : musique et poésie
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Myrtille est très curieuse !
En farfouillant dans son « ordina-moteur »,  

elle découvre des choses étranges  
au pays du Père Noël. 

En effet, un lutin directeur général 
– Commercialus Multinationnalus –  

a pris le pouvoir au pôle nord  
et met en péril l’esprit de Noël. 

Myrtille arrivera-t-elle à déjouer les plans de cet 
horrible directeur et à sauver Noël ?

Composant un conte théâtral et musical  
à deux voix, ce spectacle célèbre l’univers de Noël 

entre tendresse, poésie et humour.

Jeune public
à partir de 3 ans

Utilisant masques et 
marionnettes, les trois 
comédiennes nous entraînent 
au pays du Dragon, au pays de 
Nam et du renard magique.
Elles nous révèlent pourquoi 
les singes ont les fesses 
rouges, pourquoi le tigre porte 
des rayures noires sur sa 
belle fourrure jaune, pourquoi 
les grains de riz sont si 
ridiculement petits… et bien d’autres choses encore 
surprenantes et fantastiques car elles adorent ouvrir 
leur grand livre de contes.

lundi 23 décembre 2019 à 14 h 30
mardi 24 décembre 2019 à 10 h 30 

vendredi 27 décembre 2019 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 50 min Genre : théâtre et marionnettes
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Vendredi 17 janvier 2020 à 20 h 30

Vacances 
de NoëlBy the River

Da Capo en concert 
Poézic

Jean Noël VUIDART (guitare électrique, 
saxophone), Jacques BRESSON (au violon)  

et  Michaël FAURE (l’auteur) nous emmènent  
dans un voyage en Poézic. 

Un doux et fou voyage, sensuel et sensible  
qui résonne en chacun.

Des clins d’œil à la vie, à l’amour, teintés 
d’humour, tout en délicatesse et élégance.

Une ravissante osmose pour un univers poétique 
et musical singulier.

Tarif : 10 €   Tarif réduit : 8 €  Tarif adhérents : 6 €

Tout public
à partir de 12 ans



René La Bielle Le Gros Poisson du lacL’Archi-chouette Ohlala l’arbre !

René est garagiste à Chaumilhac. Il a repris 
l’affaire de famille « GARAGE BESSON père  
et fils ». Mais le monde a changé. René  
est-il resté au bord de la route ? Pas si sûr !
Entre rire et émotion, c’est tout un pan de la vie  
de notre pays qui apparaît par petites touches.

« Ah ce que 
c’est chouette 
saperlipopette, 

d’être une chouette 
architecte ; faire des 

plans pour les nids 
des oiseaux. Des nids 
ronds ou bien carrés, 

y’a pas de soucis, 
c’est mon métier. »

L’archi-chouette a plus 
d’un tour dans son sac 

pour construire des 
nids rigolos.

À chaque construction, une chanson.
À chaque nid, une mélodie ! 

Ohlala l’arbre ! est une invitation au voyage  
au pays des arbres :

sentir toute la vie qui palpite des racines  
jusqu’au bout des feuilles,

découvrir que les arbres dansent, chantent, chacun 
avec sa voix singulière.

Poser la main sur le cœur de l’arbre…

Dans l’œuvre de C.F. Ramuz (1878-1947),  
grand écrivain suisse, le lac Léman  
occupe une place essentielle.  
Comme « un grand accumulateur », 
il fait mûrir le raisin des vignerons,  
gonfler les filets des pêcheurs, et chauffer la tête  
des rêveurs.  
La nouvelle Le Gros Poisson du lac (1914) 
complétée par deux extraits de Raison d’être 
(1914) et de Salutation paysanne (1921)  
forme un ensemble à la langue simple  
et vigoureuse centré  
autour de ce lac fascinant.

                      Tarif unique 6 € 

théâtre des 33 – théâtre de L’ALAUDA Cie AU-DELÀ DES FORÊTS A TIRELARIGOT Ciede Charles-Ferdinand RAMUZ  
Lecture par Pierre PRÉSUMEY

vendredi 24 janvier 2020 à 20 h 30
Durée : 1 h 5  Genre : théâtre Durée : 1 h 15  Genre : lectureDurée : 40 min  Genre : conte musical théâtralisé Durée : 42 min  Genre : conte et chanson

mercredi 29 janvier 2020 à 10 h 30 et 14 h 30 mercredi 12 février 2020 à 10 h 30 et 14 h 30dimanche 9 février 2020 à 17 h 00

Jeune public
de 18 m
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Le quai d’une île en Bretagne, ou ailleurs.
Des hommes, des femmes et des enfants  
résident ou débarquent là, ils se croisent,  
se parlent, s’aiment ou se déchirent…
Mais derrière les apparences se cache la poésie 
discrète d’une humanité.

Texte et mise en scène : Elizabeth PAUGAM

Tarif : 8 €   Tarif réduit : 6 €   Tarif adhérent : 5 €

L’Escale Une vache dans les nuages

vendredi 14 février 2020 à 20 h 30
Durée : 1 h 40  Genre : théâtre

Cie MOTAMO  Cie MUMA

Guignol et le transformeur
Cie AU BON GUIGNOL

Durée : 50 min  Genre : marionnettes
Mercredi 26 février 2020 à 10 h 30 et 14 h 30

Mais que ce passe-t-il à Lyon ? Tous sont sens 
dessus dessous, tout est le contraire de l’opposé 

(et vice versa), Guignol trouvera-t-il le moyen 
d’inverser ce qui est à l’envers ?  

Mais surtout, qui est ce magicien rodant  
dans nos belles rues lyonnaises ?
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Festival 

Au fil 
de la 

marionnette

vacances d’hiver

25-28 février 2020

 C’est l’histoire 
de Mazurka, 
une vache 
curieuse 
qui rêve 
d’aventure. En 
regardant  
le ciel,  
elle aperçoit 
des oiseaux migrateurs  
sans comprendre ce que c’est.  
Elle quitte le confort de son champ et se lance  
à leur poursuite à travers les couleurs des saisons.
Avec humour et douceur la musique,  
la marionnette se mêlent et emportent  
le jeune spectateur à la découverte  
de sens & sensations…

Durée : 40 min  Genre : marionnettes et musique
mardi 25 février 2020 à 10 h 30 et 14 h 30Je

un
e 

pu
bl

ic
à 

pa
rt

ir 
de

 2
 a

ns

Jeune public
à partir de 2 ans



Je suis moi

Jeudi 27 février 2020 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 45 min  Genre : marionnettes

Cie L’ARBRE A COULEURS

Rosa la chenille ne sait pas qui elle est.  
Pressée de tout savoir, elle entreprend un voyage 
pour trouver celui qui répondra à ses questions. 
Un dragon qui ne vole pas, un escargot  
qui ne vient pas de Bourgogne, un champignon 
non comestible, un Pichnou qui sait tout…  
Qui lui apportera les réponses ?
Quand il est question de métamorphose,  
il faut laisser le temps au temps…

Le Voyage de l’intrépide 
p’tit Doudou Cie LALUMI-R

Durée : 30 min  Genre : marionnettes
vendredi 28 février 2020 à 10 h et 11 h

Petit Ours blanc est un doudou.
Alors qu’il est sur le fil à linge pour sécher,  

il a une idée !
Et s’il partait à la recherche d’un ami pour jouer ?

Ni une, ni deux, Petit Ours blanc  
se transforme en aventurier.
Mais qui va-t-il rencontrer ?

Écrit sous la forme d’un conte en randonnée  
(la chasse à l’Ours, la moufle…), ce conte théâtral 

et musical s’adapte aux plus petits.

Et demain… tu grandiras
Cie POUDRE D’ESPERLUETTE

 

Durée : 30 min  Genre : conte musical et marionnette
Mercredi 18 mars 2020 à 10 h 30 et 14 h 30

Trois p’tites notes 
fredonnées, un enfant 
apparaît, nu comme un 
ver et curieux  
comme tout. Sur le 
chemin qui s’ouvre à lui 
pour grandir, il aura à 
vivre et traverser  
bien des émotions… 
peur, tristesse, colère, 
sérénité et joie.
Ritournelles, pas de 
danse et tendresse l’accompagneront dans ce 
parcours initiatique.
Un spectacle poétique, chanté avec violoncelle et 
marionnette.

Les Justes, d’Albert CAmus

Co-production théâtre des 33 et LAZZI SERPOLET  
théâtre, avec Cie LIZ’ART  

Durée : 1 h 30  Genre : théâtre
Vendredi 20 mars 2020 à 20 h 30

Un groupe de révolutionnaires projette 
d’assassiner l’Archiduc qui gouverne la ville  
en despote, afin de lutter contre la tyrannie 

exercée sur eux.
Terminée en 1949, la pièce interroge,  

avec la langue de Camus, la « justification »  
du terrorisme.

Inspirée d’un fait réel, elle éclaire notre actualité 
parfois terriblement cruelle.
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Les Aventures de Yanourb le fouche

mercredi 25 mars 2020 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 45 min  Genre : spectacle interactif et musical

Cie LA MALLE EN CARTOON

Écumer les 7 mers et les 5 océans  
aux commandes d’un trois mats,  
à la recherche de l’île au Crâne…
Braver les tempêtes, combattre le Kraken,  
tout en entamant un chant de marins le sabre  
à la main… 
Ces rêves d’aventures deviennent possibles avec 
Yanourb le Fouche. Le spectacle dont VOUS êtes 
le héros.

Ay Carmela, de José sAnChis sinisterrA Les Jumeaux
   LAZZI SERPOLET Théâtre Cie UNE POIGNEE D’IMAGES

Durée : 1 h 30  Genre : théâtre

 Carmela, c’est le nom de l’héroïne de la pièce de 
José Sanchis Sinisterra.  

C’est une artiste de variétés qui,  
avec son partenaire Paulino, parcourt le front 

d’Aragon, en cette année de disgrâce de 1938, 
pour proposer aux soldats de la république  

un spectacle léger fait de chansons  
et de sketchs comiques.  

C’est alors que commence cette pièce drôle  
et émouvante, quand Carmela et Paulino  

se trouvent en présence de légionnaires italiens 
envoyés par Mussolini en Espagne…

Tarif : 10 €   Tarif réduit :  8 €    Tarif adhérent : 6 €

mercredi 8 avril 2020 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 45 min  Genre : théâtre, danse et peinture

Les jeunes spectateurs sont conviés  
dans l’intimiste et coloré atelier de Raphaëlle.  
Cette peintre, qui a l’art de s’emmêler souvent 
les pinceaux, raconte l’histoire d’un vieux 
marionnettiste qu’elle a rencontré, un jour,  
sur un paquebot. Alors qu’il profitait pleinement  
du succès d’un de ces spectacles, lui apparut 
soudain le Maître d’Œuvre qui lui proposa de 
donner la vie à ses marionnettes. Mais à quel prix ?

Pas que beau
Cie LAMARQUE
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vendredi 3 avril 2020 à 20 h 30
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Durée : 45 min  Genre : marionnettes et comédien
mercredi 22 et jeudi 23 avril 2020 à 10 h 30 et 14 h 30

il y a longtemps je suis devenu père 
j’ai eu des vrais jumeaux.

C’était formidable, mais comme tous les enfants 
ils font des bêtises, ils se ressemblent.  

Lequel est responsable ? Impossible de punir !
 Un jour j’ai décidé de les habiller chacun  

d’une couleur différente,
 mais avec le temps et à cause de cette différence 

ils ont commencé à se battre.

Il fallait trouver une idée j’ai décidé  
de leurs raconter une histoire  

avec des marionnettes…  
Une histoire qui traite avec humour et tendresse 

de l’inutilité de la violence. 

Jeune public
à partir de 3 ans

Vacances de 
printemps



Achille petit pied

mercredi 13 mai 2020 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 30 min  Genre : théâtre d’objets et musical

Cie DU RUISSEAU

Achille Petit Pied a un grand rêve :  
il voudrait marcher sur le ventre de la lune !
Mais il n’a pas de soulier…
Son ami le Livre lui indique un chemin 
merveilleux…
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Festival international 

Grains de scène
du mardi 26 au dimanche 31 mai 2020

Festival international de théâtre de jeunes comédiens amateurs francophones
 
 
Organisé par le Théâtre du Mayapo au CENTRE PIERRE CARDINAL du Puy-en-Velay
 
Ils sont comédiens amateurs français ou étrangers, ils ont entre 5 et 18 ans, et ils vont monter sur les 
planches du Centre Pierre Cardinal... pour vous étonner, vous amuser, vous émouvoir ... Venez partager 
avec eux des instants de “scène” unique !

Le programme des spectacles sera disponible sur place.

Tarif : adulte 5€ enfant 3€ 

26e édition



Dans la langue de Dante

vendredi 5 juin 2020 à 20 h 30
Genre : théâtre joué en italien

Atelier PICCOLO DANTEATRO 

Le Piccolo DanTeatro, atelier théâtre de 
l’association Dante Alighieri du Puy-en-Velay, 
fêtera ses douze printemps en juin 2020.
C’est avec grand plaisir que chaque année, 
depuis 2008, quelques membres de l’association, 
étudiant la langue italienne, se réunissent 
régulièrement pour préparer un spectacle théâtral 
divertissant qui leur permet d’exprimer et de faire 
partager leur amour de cette langue et de ce pays. 

                           GratuitTo
ut

 p
ub

lic
Troupe des mains pour le dire

Élèves de l’institut Marie RIVIER - Le Puy

 Des mains pour le dire est une troupe  
de jeunes adolescents qui, pour la plupart,  

sont atteints de déficience auditive  
avec troubles associés.

Sur scène, les jeunes s’expriment essentiellement 
en langue des signes et en mimes.

Chaque année, ils présentent une nouvelle pièce 
qu’ils ont créée et montée avec leurs éducateurs.

       Tarif unique 2 €

Durée : 1 h  Genre : théâtre
mercredi 10 juin 2020 à 14 h 30

Tout public
à partir de 5 ans

Mathias, l’enfant roi
Cie du MAYAPO

Durée : 1 h 30  Genre : théâtre
jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019 à 10 h et 14 h

 Les enfants sont venus en nombre pour être 
reçus par le roi Mathias 1er. On dit qu’il exhausse 

tous les souhaits des enfants  
parce qu’il en est un lui-même.

Mathias rêve d’un monde de justice, de paix,  
dans lequel petits et grands auraient leurs propres 
droits ; il met alors en place de grandes réformes. 

Mais l’exercice du pouvoir n’est pas si simple. 
Et si le véritable changement  

passait par… soi-même.

D’après l’œuvre de Janusz Korczak
spécial Semaine des droits de l’enfant

            4 € par élève

programmation 

scolaire

accompagnateurs gratuits

Du CP à la 5
e



Danger au pays du Père Noël

jeudi 5 et vendredi 6 décembre 2019 à 10 h et 14 h
Durée : 40 min  Genre : conte théâtral et musical Durée : 1 h 30  Genre : théâtre

 CIE LAMI-R

Myrtille est très curieuse !
En farfouillant dans son « ordina-moteur »,  
elle découvre des choses étranges au pays  
du Père Noël. 
En effet, un lutin directeur général 
– Commercialus Multinationnalus –  
a pris le pouvoir au pôle nord  
et met en péril l’esprit de Noël. 
Myrtille arrivera-t-elle à déjouer les plans  
de cet horrible directeur et à sauver Noël ?

Composant un conte théâtral et musical  
à 2 voix, ce spectacle célèbre l’univers de Noël 
entre tendresse poésie et humour.

                    4 € par élève

Un groupe de révolutionnaires  
projette d’assassiner l’Archiduc  

qui gouverne la ville en despote,  
afin de lutter contre la tyrannie exercée sur eux.

Terminée en 1949, la pièce interroge,  
avec la langue de Camus,  

la « justification » du terrorisme.

Inspirée d’un fait réel, elle éclaire notre actualité 
parfois terriblement cruelle.

     6 € par élève

jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020 à 10 h et 14 h
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Les Justes, d’Albert CAmus

Co-production théâtre 33 et et LAZZI  
SERPOLET théâtre, avec la Cie LIZ’ART  

À partir de la 4
e

Les Aventures de Yanourb
 le fouche Cie LA MALLE EN CARTOON

Écumer les 7 mers et les 5 océans  
aux commandes d’un trois mats,  
à la recherche de l’île au Crâne…

Braver les tempêtes, combattre le Kraken,  
tout en entamant un chant de marins  
le sabre à la main… 

Ces rêves d’aventures deviennent possibles avec 
Yanourb le Fouche.  

Le spectacle dont VOUS êtes le héros.

                      4 € par élève

jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020 à 10 h et 14 h
Durée : 45 min  Genre : spectacle interactif et musical
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La Petite Casserole d’Anatole
Cie du MAYAPO

mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 juin 2020 à 10 h

 Anatole traîne 
toujours derrière lui  
sa petite casserole. 

Elle lui est tombée 
dessus un jour… 

on ne sait pas très 
bien pourquoi.

À cause de cette 
casserole,  

Anatole n’est plus 
tout à fait comme 

les autres.

4 € par élève

Durée : 35 min  Genre : marionnettes

M
aternelle



Nos sponsors pour ce programme



Licences d’entrepreneur de spectacles : n°1-113026 , n°2-113027, n°3-113028

renseignements et réservations :
04 / 71 / 09 / 61 / 50

19, rue du Bessat - 43000 Le Puy-en-Velay
 lemayapo@wanadoo.fr

theatredumayapo.com
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